
A vos agendas ! 
 

 
Samedi 23 novembre 2013 : Stage d’initiation aux petites percussions animé 
par Patricia Forichon à Saint Chef (38). 
 

 
Samedi 23 novembre 2013 : Bal folk à Saint Chef (38) avec L’Orchestre du 
FTF, Choco La Do Ré , QuartareM, Recourdàs, Roulez Galoche ! et d’autres 
encore… 
 

 
Vendredi 20 décembre 2013 : Bal d’hiver à la Tour du Pin (38) animé par les 
différents ateliers de l’association (entrée gratuite). 
 
 
Samedi 1 février 2014 : stage de danses bretonnes avec Maud Madec et Jean-
Loup Sacchetini, stage de musique d’ensemble avec Christophe Sacchetini et 
Bal avec Sac’hMa à La Tour du Pin (38). 
 
 
Samedi 28 juillet 2014 : Concert de chansons et musiques traditionnelles  et 
Bal Folk avec les groupes du Folk des Terres Froides à La Tour du Pin (38) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour tous ces évènements, plus d’infos, les plaquettes de stages, les affiches sur 
www.folkdesterresfroides.fr 

 

Stage de  
danses traditionnelles bretonnes 
animé par Maud Madec et Jean-Loup Sacchetini 

 

Stage de musique d’ensemble 
animé par Christophe Sacchetini 

 

 
Bal Folk avec  

Sac’hMa 
 

Samedi 1er février 2014 
La Tour du Pin 
salle Équinoxe 

organisé par Le Folk des Terres Froides 
www.folkdesterresfroides.fr 

 



Stage de danses traditionnelles bretonnes :  
 

Contenu du stage :  
En partant des danses de Bretagne les plus couramment pratiquées, découverte 
de danses et de suite de danses moins communes : Kas-ha-barh, tour, rond et 
bal paludiers du pays de Guérande, suite de ronds de Loudéac, bals du 
pays vannetais, variantes de laridés, d’hanter-dro… etc… 

Stage animé par  
Maud Madec accompagnée par Jean-Loup Sacchetini. 
Chanteuse, sonneuse et danseuse, Maude Madec est présente sur la scène de la 
musique traditionnelle bretonne depuis de nombreuses années. Après avoir 
enseigné de nombreuses années, elle consacre aujourd’hui son temps à ses 
projets artistiques et anime de nombreux stage en musique et danse bretonnes. 

 

Stage de musique d’ensemble :  

Contenu du stage :  
Le but de ce stage « court » est d’affiner la pratique du jeu d’ensemble, en 
s’attachant particulièrement à l’exécution et l’arrangement. Pour ce faire nous 
puiserons dans la marmite : pratique et théorie, exécution et recherche, écrit et 
oral, rigueur et plaisir. Les morceaux choisis seront communiqués à l’avance, ainsi 
que des directions d’arrangements. Ceux-ci seront finalisés sur place et pourront 
être largement adaptés en fonction des instruments, et du niveau des stagiaires. 
Tous instruments, tous niveaux sauf grands débutants. 

Stage animé par  
Christophe Sacchetini (MusTraDem) 

 

Informations pratiques : 

Accueil dès 13h 

Horaires : de13h30 précises à 17h30 à la salle Équinoxe à La Tour du Pin      

Tarifs stage+bal :   adhérents Folk des Terres Froides   = 30 €  
                         non adhérents Folk Terres Froides  = 35 € 

Repas du samedi soir : « auberge espagnole »  
                                        on partage les spécialités apportées par chacun. 

Inscriptions : 

A réception de votre inscription une confirmation vous sera envoyée par 
internet si vous avez communiqué votre courriel, ou sinon par lettre à condition 
que vous joigniez une enveloppe timbrée à votre adresse. 

Renseignements : 

℡ : 06 31 21 10 10 / web : www.folkdesterresfroides.fr 

 

Samedi 1 février 2014 à 20h30 
 

BAL FOLK  
avec le groupe  

Sac’hma  
 

à 20 h30 à la salle Équinoxe à La Tour du Pin 
 

Coupon réponse pour le stage 
 

À retourner à Nicole Vitupier, 26, chemin du Guillaud, 38690 Biol  
(06 31 21 10 10) avant le 17 janvier 2013 

 
accompagné de votre règlement - chèque à l’ordre de Folk des Terres Froides -  

(et d’une enveloppe timbrée le cas échéant). 
……………………………………………………………………………… 
 

Coupon réponse : Stage contredanses anglaises – 1 er février 2014 

NOM et Prénom : ……………………………………………………………….……………..………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………….…………… 

Code postal : ………………….. Ville : ………………………………………………………..…… 

Tél. : …………………………………………………………………………………………………………... 

Courriel : …………………………………………………………………………………………………….. 

Stage de danses traditionnelles bretonnes 

Nombre de  ………. Stage(s) adhérent FTF          x 30 €    = ………………….€ 

Nombre de  ………. Stage(s) non adhérent FTF   x 35 €    = ………………….€ 

Stage de musique d’ensemble 

Nombre de  ………. Stage(s) adhérent FTF          x 30 €    = ………………….€ 

Nombre de  ………. Stage(s) non adhérent FTF   x 35 €    = ………………….€ 

                                                                         Total = ……………………€ 

Date et signature :  


